Programme 2022
des camps Jeunes+Nature Vaud
1. Campo bilingue du 2 au 8 juillet 2022
Age : 9-12 ans Prix : CHF 490.– Lieu de départ : gare de Lausanne
Pars à la rencontre des habitants, de la culture et de la nature du
Tessin ! Ce camp réunit dix participant·e·s romand·e·s et dix du
Tessin pour une semaine inédite. Tu fais connaissance avec des
camarades de l’autre bout de la Suisse, dans un bel esprit d’échange
et de partage. Tu habites au Centre nature de Lucomagno à 1760 m
d’altitude, dans les Alpes tessinoises. Au programme : randos
découvertes, observations des petits et grands animaux, jeux et
activités pour découvrir la culture de chacun·e. Il n’est pas
nécessaire de parler italien pour participer à ce camp.
2. Camp Altitude du 18 au 23 juillet 2022
Age : 9-13 ans Prix : CHF 490.– pour un enfant et CHF 450.– pour
le 2e enfant de la même famille. Lieu de départ : gare de Lausanne
Prends de l’altitude pour une expérience inoubliable, dans un
refuge rustique posé sur la roche, aux pieds des sommets ! La
cabane Barraud (1956 m) où nous logerons offre un point de
départ idéal pour s’aventurer sur les chemins pédestres. Nous
aurons la chance de marcher dans des paysages grandioses et
peut-être même d’observer des animaux sauvages ! Tu
partageras cette aventure avec plein de nouveaux copains et
copines. Nous nous entraiderons pour les tâches collectives,
comme aller chercher le lait à l’alpage ou préparer le feu.
3. Camp L’appel sauvage du 8 au 12 août 2022
Age : 14-16 ans Prix : CHF 460.– pour un enfant et CHF 410.– pour
le 2e enfant de la même famille. Lieu de départ : gare de Lausanne
Pendant 5 jours, tu pars en itinérance dans la forêt et tu explores
le monde sauvage avec 11 autres aventurier·ère·s. Tu découvres en
douceur les joies et les défis de la vie dans les bois : dormir à la belle
étoile, faire du feu pour cuisiner et te réchauffer, rencontrer les
plantes sauvages comestibles pour te nourrir, sculpter des objets
au couteau… et bien d’autres expériences inoubliables ! Ce camp
est organisé en partenariat avec Sylvexplore, www.sylvexplore.ch.
4. Camp L’automne en haut du 17 au 22 octobre 2022
Age : 8-12 ans Prix : CHF 540.– pour un enfant et CHF 490.– pour
le 2e enfant de la même famille. Lieu de départ : gare de Lausanne
Pendant une semaine, tu vis dans une cabane en plein milieu
d’une forêt enchantée de mélèzes, située à deux pas du Vallon
de Réchy. Tu pars chaque jour en randonnée pour observer les
animaux de la montagne qui se préparent à passer l’hiver. Les
traces et les indices laissés par la faune sauvage n’auront plus de
secret pour toi! Nous essaierons aussi de mieux comprendre les
relations qui lient l’être humain à la montagne, grâce à des
activités et à des rencontres avec de vrai·e·s montagnard·e·s.
Les inscriptions aux camps se font exclusivement en ligne. Elles seront ouvertes le mercredi
2 mars 2022 à 14 heures, sur www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier
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